
COMPTE-RENDU
DU CTL DU 23 OCTOBRE 2018

Ce Comité Technique Local, boycotté en 1ère convocation par Solidaires Finances Publiques, CGT 
Finances Publiques et FO DGFiP, pour affirmer leur opposition aux reculs des droits des représentantEs 
du personnel, et donc des agentEs, avait 7 points à l’ordre du jour ainsi que 16 questions diverses.
L’ensemble des éluEs du personnel avait demandé à ce que la réunion se déroule sur une journée. Ce 
à quoi la Directrice a répondu en convoquant le CTL sur une 1/2 journée à compter de 14h30 !
On voit là, le peu dl’intérêt que porte la direction au dialogue social dans une période ou de nombreux 
sujets préoccupent les agentEs !

La direction nous convoquait pour aborder :
• les services civiques (pas l’accueil des 

usagerEs),
• les résultats de l’observatoire interne (les 

sondages auxquels vous n’avez pas voulu 
répondre),

• le rapport de gestion 2017(des chiffres, des 
chiffres sans aucun commentaires),

• l’affichage des indicateurs de qualité dans les 
SIP (sans jamais aborder le PAS et toutes les 
difficultés des services),

• le Suivi de compétence en BDV (la remise  
en cause du contrôle fiscal et de ses acteurs-
rices),

• le bilan de la Campagne IR 2018 (un satisfecit 
pour la direction ! pas pour les agentEs !),

• le partenariat DRFiP44 / SNCF concernant 
les amendes transports (sans jamais évoquer 
les moyens des unEs et des autres),

• les questions diverses.
Face à l’importance de l’atcualité, de la situation 
des agentES, et bien sûr de l’ordre du jour nous 
avions d’ores et déjà compris que cette réunion ne 
pouvait valablement se tenir sur une demi-journée !

Vers 18h15, SFP a demandé une suspension de 
séance. En accord avec l’intersyndicale, nous 
avons demandé à Mme Py, au vu de l’horaire 
tardif, des nombreux sujets qui restaient à traiter 
et des contraintes familiales et de transports 
des représentantEs du personnel ainsi que des 
membres de la direction, de suspendre la séance.
Mme Py a répondu « on peut traiter des sujets de 
la direction aujourd’hui et ceux des organisations 
syndicales (donc des agents) lors d’un prochain 
CTL. »
Face à cette attitude, nous avons décidé de rester 
pour traiter l’ensemble des sujets, questions 
diverses comprises.
Vers 20h15, alors que 
les sujets n’étaient pas 
épuisés, ce sont les 
services de gardiennage, 
pour des raisons de 
sécurité, qui ont mis fin 
à la séance. Mme Py a 
donc suspendu la séance 
jusqu’au 12 novembre !
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Solidaires Finances Publiques a lu une déclaration liminaire très 
développée afin d’aborder les sujets d’actualité (contexte général, contexte 
44, devenir des services et ordre du jour du CTL)
(retrouvez notre déclaration liminaire sur notre site)
Mme Py considérant que le CTL « n’a pour objet que d’enregistrer les remontées 
des services via les OS, et que nous avions largement développé les sujets 
dans notre liminaire, a affirmé que ce CTL devrait aller vite » !
Pour elle le dialogue social, c’est «cause toujours tu m’intéresses».
Tout au long de la séance, nous avons dû lui rappeler nos questions et 
revendications qu’elle semblait avoir oubliées aussi vite qu’elle pensait expédier 
cette réunion.

Un aveu qui en dit long :
«je préfère la publicité mensongère
à l’affichage de mauvais résultats !»

(la directrice sur l’affichage des résultats des SIP pour linformation des usagerEs)



3) sur le Rapport de gestion 2017
Comme tous les ans cet exercice se résume à un document, sans analyse, sans commentaires, sans 
éléments de comparaison qui n’aborde jamais les conditions de réalisation des missions.
Comme tous les ans, baisse des effectifs, baisse des moyens budgétaires !
Solidaires Finances Publiques a souhaité connaître (pour information) les 10 plus grosses 
rémunérations (primes comptables comprises) et l’écart entre le plus gros et le plus petit salaire de la 
DRFiP 44.
Pour la directrice,  bien que ce fût la seule question qu’elle ait retenue de notre déclaration liminaire.
Elle s’est empressée de ne pas y répondre.
Pour Solidaires Finances Publiques, la question n’est pas tant de connaître le salaire de madame Py, 
que de mesurer les écarts de rémunération dans notre administration. Solidaires Finances Publiques  
revendique la réduction de ces écarts et exige une transparence sur les questions de rémunération.
La directrice a quand même répondu à une question  sur le budget,  en nous informant que la DRFIP 44 
ne sera pas en déficit au 31 décembre 2018.
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1) sur le Recrutement 
des Services Civiques
Alors que l’accueil des 
Volontaires du Service 
Civique (VSC) doit se 
faire dans un cadre 
de développement du 
citoyen et de découverte 
des métiers, la DRFiP 44 
détourne ce principe. En 
effet malheureusement 
les VSC sont employés, 
sans formation, à palier 
les carences d’emplois 
d’agents titulaires
Pour Solidaires 
Finances Publiques, 
recruter des volontaires 
du Service Civique, 
payés moins de 500 €, et 
les laisser seulEs sur des 
services d’accueil, sur des 
missions de promotions 
du numérique, à un 
moment où les usagerEs 
s’inquiètent de la fracture 
numérique générée par 
Bercy est tout simplement 
inacceptable !
Pour la direction, les 
services civiques, sont 
une chance pour les 
services, services qu’elle 
n’a eu de cesse de 
dépouiller de ses agents !

2) sur les Résultats des 
Observatoires Internes 2017
Extrait du document de la DRFiP :
«Une certaine corrélation 
existe entre la moyenne d’âge 
et la perception du climat 
social plus dégradée dans les 
départements à forte proportion 
de personnels de plus de 50 
ans dont la motivation diminue. 
Les évolutions de ces dernières 
années et les changements 
intervenus par rapport au début 
de carrière peuvent jouer pour 
les plus anciens qui ont connu 
d’autres méthodes de travail dans 
un contexte moins contraint en 
terme de ressources. »

L’âge n’a rien avoir avec la casse 
de la DGFiP et s’en prendre ainsi 
aux A+ n’est pas sérieux ! C’est 
manquer de respect à l’ensemble 
des agentEs que de faire accroire 
que plus on est vieux, plus on 
est réfractaire aux changements. 
Pour preuve les directeurs qui 
restructurent à tout-va ne sont pas 
des perdreaux de l’année !

De même, il est écrit: « Globalement 
toutefois, cette cartographie 
traduit des tendances lourdes plus 
positives globalement dans notre 
Direction que dans d’autres. »

Pour Solidaires Finances 
Publiques les points dits « positifs 
» (charge de travail, conditions 
matérielles et équilibres vie 
personnelle/vie professionnelle) 
ne sauraient être comparés 
ou mis en balance avec les 
points négatifs (climat social et 
reconnaissance, restructuration et 
devenir des missions, urgence du 
travail, pression, stress,etc.).

Pour la direction être dans la 
moyenne des départements 
constitue un satisfecit ! Nous ne 
sommes pas pires ni meilleurs 
que les autres et nous n’avons 
donc aucune raison d’agir pour 
améliorer les conditions de travail 
des agentEs.
Cela confirme le désintérêt de 
la directrice pour tous les sujets 
liés aux conditions de travail des 
agentEs (CHSCT, expression 
directe des agents, santé physique 
et psychique des agents).
La cartographie des résultats de 
l’observatoire interne (sondage 
adressé par l’IPSOS aux agentEs) 
ne peut être utile que si les 
directions affichent une volonté 
politique forte de prévention des 
risques professionnels (Risques 
Psycho-sociaux, troubles 
musculo-squelettiques…).



6) sur le Bilan de la Cam-
pagne IR 2018
Solidaires Finances 
Publiques considère que 
les AgentEs ont , une fois de 
plus tout fait pour répondre 
aux besoins des usagerEs 
malgré les embûches 
semées par la Direction 
Générale et la DRFiP.
Pour la direction, la cam-
pagne s’est bien déroulée. 
Elle ne dit rien, sciemment 
ou par méconnaissance,  
des problèmes de connexion 
au site impot.gouv, des nom-
breux bugs applicatifs, des 
ordres et contre ordres dans 
les services, de l’organisa-
tion du travail infantilisante, 
et des pressions subies par 
les agentEs.

4) sur l’Affichage des indicateurs de qualité dans les SIP

La SRP (Stratégie Relations aux Publics) vient de publier une note demandant aux DDFiP/DRFiP d’afficher les 
indicateurs de qualité de service dans des Centres de Finances Publiques. Les premières structures concernées 
vont être les SIP en raison de « l’affluence du public aux guichets… ».
Il s’agit là d’une mesure gouvernementale destinée à « améliorer la qualité du service rendu et à restaurer la 
confiance des usagerEs. ».
La DGFiP a donc retenu 7 indicateurs qui seront affichés d’ici 2020 dans tous les SIP.
Pour Solidaires Finances Publiques, cette démarche est à la fois démagogique et dangereuse.
Démagogique, car elle a pour but avoué de faire croire aux contribuables que tout est au mieux dans les services 
de la DGFiP, que le public est toujours notre priorité et que le service rendu est constant en termes de qualité
Dangereuse, car ces indicateurs mis sur la place publique, vont mettre inévitablement la pression sur les agentEs 
de la DGFiP et sur les chefFEs de service. Il est même à craindre une course au mieux-disant entre CFP.
Pour la directrice cet affichage constitue un acte de transparence à l’égard des usagers. Néanmoins elle affirme 
qu’elle « préfère la publicité mensongère à l’affichage de mauvais résultats » (sic) !
Pour Solidaires Finances Publiques, ces indicateurs ne reflètent ni l’activité ni l’investissement des agentEs, ni 
les attentes des usagerEs en matière de service public (accueil de proximité, écoute, justice fiscale …)
C’est de la « poudre de perlimpimpin » pour masquer la réalité des services auprès des citoyenNEs et de ne 
mettre en avant que les seuls outils dématérialisés au détriment des accueils physiques et humains.

5) sur le Suivi de compétence en BDV
Pour Solidaires Finances Publiques, le suivi de compétence est la 
fin de la relation de confiance avec les vérificatrices et les vérificateurs, 
au moment ou la DGFiP se jette à bras ouverts dans une relation de 
confiance avec les entreprises, premières pourvoyeuses de rectifications, 
de fraude et d’évasion fiscale.
Pour Solidaires Finances Publiques, en lieu et place de ces entretiens 
individuels, équivalent à des mises en accusation, à une personnalisation 
de la pression sur les agentEs, il est nécessaire de mettre en œuvre des 
entretiens collectifs pour débattre des moyens nécessaires à la mission, 
des formations à mettre en oeuvre, au travail en binôme, en équipe.
Solidaires Finances Publiques a déposé un nouveau recours auprès du 
Conseil d’État concernant la note du 18 juin 2018 et la circulaire du 18 
juin 2018 et relatives à la mise en place du suivi de compétences et 
adressé une lettre ouverte au Directeur Général pour surseoir la mise en 
place de ce dispositif.
Pour la direction, c’est un outil pour détecter les compétences et les 
difficultés des agentEs et des chefs de service.
Les entretiens se feront sur la base du volontariat (jusqu’à quand?) ; mais 
s’il n’y a aucun volontaire lors de cette phase expérimentale, il n’y a pas 
de raison de la poursuivre !
Solidaires Finances Publiques invite l’ensemble des collègues 
de BDV à continuer de se mobiliser et de ne pas participer aux 
entretiens qui seront proposés.

7) sur le Partenariat DRFiP44 / SNCF
Pour Solidaires Finances Publiques, il était temps que le CTL soit informé d’une situation qui  existe depuis 
le 1er septembre !
Pour la direction, mettre un agent de la SNCF à la trésorerie amendes permettra de mieux recouvrer les 
amendes !
Comme nos camarades de Sud-Rail, nous pensons qu’il est plus efficace que les contrôleurs SNCF soient 
plus nombreux et mieux formés aux contraintes liées au recouvrement des amendes (exhaustivité de 
l’identité des contrevenants).



Pour Solidaires Finances Publiques, face au cynisme, à 
l’hypocrisie voire à l’incompétence de la direction, face au manque 
de considération, de reconnaissance et à l’ignorance du travail  réel 
des agentEs, et même de nos missions, seule la mobilisation, le 
débat collectif et l’action permettront de renverser la tendance 
de l’administration à s’enfermer dans des logiques comptables, 
inhumaines et déconnectées du service public et de l’intérêt 
général.
Toutes et tous ensemble, retrouvons «la force du nous» 
pour combattre des politiques sociales liberticides, des 
organisations du travail régressives et «des réformes» du 
service public inégalitaires !

8) sur les questions diverses (dont la plupart n’ont pu être traitées)

- Les restructurations CAP 22 :
Le 10 septembre 2018, madame Nicole Klein en tant que Préfète des Pays de La Loire a demandé 
aux préfets de département en lien avec les directeurs régionaux des administrations d’Etat de 
présenter aux organisations syndicales représentatives en CTL des propositions liées au Comité 
d’Action Publique 2022.
Solidaires Finances Publiques souhaiterait connaître les positions de la DRFIP 44 sur ce sujet.

La DRFiP n’est pas dans le périmètre de ces discussions (mais elle est bien dans le périmètre de 
CAP22).
En 2019, il n’y aura pas d’autres restructurations que celles annoncées en juin (les restructurations 
«invisibles», c’est à dire celles sans fermeture de sites - Fusion des SIE de Saint-Nazaire-).

- Questions du 26 juin 2018 :
Le 26 juin dernier, un certain nombre de questions vous ont été remises par les agentEs, ces
derniers attendent les réponses.
Pour la directrice, certaines questions étaient mal venues ! (notamment une l’interrogeant 
sur la date de son départ en retraite), donc elle ne répondra à aucune des questions ! 

- Le PAS :
La cacophonie règne, agentEs comme usagerES ne savent pas comment cela va se passer. L’acci-
dent industriel ?
Pour la direction, il faut avoir confiance (!), tout se passera bien.

- Les Bugs Medoc Web :
La vague Medoc Web génère difficultés et colère  des agentEs, que comptez-vous faire ?
Les problèmes liés à Medoc Web sont la priorité de la DG.

- Les Services RH :
Quelle est la situation des services RH après les restructurations récentes ?
La situation a été compliquée, notamment au regard de la paye des 
agentEs, mais cela devrait s’arranger début 2019.

- Fermeture du cabinet médical de Cambronne :
La fermeture du cabinet médical de Cambronne est un recul pour la santé 
des agentES.
Cela ne regarde pas le CTL, mais le CHSCT (sic) !
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